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du berceau au tombeau vide
Il y a à peine sept semaines, nous avons célébré Noël, la naissance de Jésus-Christ à
Bethléem. Nous avons entendu l’annonce des anges et les prophéties inspirées par
l'Esprit Saint qui révélèrent l'identité et l’œuvre de cet Enfant spécial.
Mais tout comme les bébés ne sont pas destinés à rester dans leur berceau pour
toujours, Jésus n'était pas destiné à rester dans la crèche de Bethléem pour toujours.
Nous devons le laisser grandir dans nos esprits, comme il l'a fait dans la vie réelle.
Lorsque nous avons quitté l'histoire de Noël, Jésus grandissait avec Marie et Joseph
dans la ville de Nazareth, au nord de Bethléem et de Jérusalem - la capitale de
la Judée. Maintenant, nous reprenons son histoire à l’aide d’un dernier souvenir
d'enfance, avant de passer à Jésus, l'adulte. Après sa vie et son ministère, nous
expliquerons les raisons pour lesquelles il est né à Bethléem et nous verrons la grande
œuvre qu'il est venu accomplir pour nous tous.
Joignez-vous à nous dans les prochaines semaines alors que nous verrons Jésus
accomplir sa destinée, de la croix au tombeau vide.

Ces méditations sont présentées en collaboration avec
Lutheran Hour Ministries et l’Église luthérienne du Canada
© 2017 Lutheran Hour Ministries
Lutheran Hour Ministries est un organisme chrétien voué au soutien des églises partout
dans le monde et dont le but est de faire connaitre le Christ aux nations et d’amener
les nations à joindre l’Église.
Les citations bibliques sont extraites de la traduction Louis Segond, version
électronique.
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Où peut-il être?
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TEXTE: « ... l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère
ne s'en aperçurent pas. » (Luc 2, 43b).
Si vous étiez un enfant de 12 ans, seul dans une grande

capitale, où iriez-vous?
Marie et Joseph ont passé trois jours frénétiques à tenter de répondre à cette
question, alors qu'ils cherchaient leur fils Jésus. Allaient-ils le trouver sur la place du
marché, en train de regarder l'une des trois tours spectaculaires d'Hérode le Grand,
ou de contempler son opulent palais au nord de la ville? Était-il en train d'observer
les soldats romains occupés à pratiquer leurs formations militaires et à exécuter leurs
exercices dans la forteresse d'Antonia? Était-il en train d’acclamer les courses de
chars dans l'hippodrome de Jérusalem - cette même piste que l’on peut voir dans le
film Ben Hur?
La vérité est qu'aucun de ces endroits n'a retenu l’attention de Jésus. Il était dans
un endroit où la plupart d'entre nous ne s’attendraient pas à retrouver un préadolescent. Le troisième jour, ils le trouvèrent dans les cours du temple, posant des
questions aux chefs religieux. Son plus grand désir était d'être à la maison de son Père
en train d’accomplir sa grande mission.
Lorsque sa mère lui demanda pourquoi il avait agi de la sorte, la réponse de Jésus
prit Marie et Joseph par surprise: « Ne saviez-vous pas que je devais être dans la
maison de mon Père? » Jésus avait un travail important à accomplir et il le savait. Tout
dépendait de cela: sa grande mission et notre avenir éternel. Pour nous ouvrir le ciel, il
devait vivre une vie parfaite, avec une obéissance et une perfection absolues. Il a dû
apprendre, comprendre et mémoriser la Parole de Dieu; il devait tout savoir. Il était un
unique Sauveur avec une unique mission.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci pour ton dévouement envers notre salut. Donne-moi une
soif similaire pour ta Parole. Amen.
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TEXTE: « Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain,
prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des
péchés » (Luc 3, 3).

Luc inscrit le ministère de Jean dans l'histoire de l’humanité en énumérant l'empereur
romain, le gouverneur de Judée et le chef de la province du nord de la Galilée où
Jésus vécu. Jean prêche dans la région près du Jourdain. Des foules énormes viennent
à lui, mais il est conscient que certaines personnes sont présentes pour les mauvaises
raisons. Certains sont simplement curieux; d'autres ne reconnaissent pas que les
péchés doivent être expiés. Jean leur lance un défi: « Vous couvée de vipères! Qui
vous a prévenus de fuir la colère à venir? »
Ces paroles puissantes nous incitent à sonder nos cœurs. Jean est venu préparer le
chemin pour le Fils puissant de Dieu. Il nous appelle à reconnaître nos fautes et nos
faiblesses et à nous humilier devant Dieu. Ce baptême n'est pas une cérémonie vide
et dénuée de sens. C'est la solution de Dieu au poison mortel de notre péché. Par
l'eau et par la Parole, Dieu enlève nos péchés, nous délivrant ainsi de la mort et de
l'enfer, et il nous sauve de sa colère destructrice.
Au dernier jour, Jésus retournera sur terre pour exécuter le jugement de Dieu. Il jettera
dans les feux éternels de l'enfer tous ceux qui refusent d'accepter le pardon et le
salut qu’il est venu gagner pour eux. Voici venu le moment pour vous d'échapper à la
colère de Dieu et de trouver la paix et le salut éternel en Jésus votre Sauveur.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, tu as envoyé Jean pour préparer le peuple d'Israël à la
venue de ton Fils Jésus. Par les paroles puissantes prononcées par Jean, prépare-moi
à la seconde venue de Jésus, afin que je puisse échapper à ta colère ardente. Je prie
au nom de Jésus. Amen.
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TEXTE: « Comme le peuple était dans l'attente, et que tous
se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. »
(Luc 3,15).

Si Jean était sur terre aujourd'hui, il aurait beaucoup à dire à propos de notre peur
d'affronter ceux qui vivent contrairement à la Parole de Dieu. C'était un prédicateur
audacieux et puissant; il n'avait pas peur de se lever contre les dirigeants religieux
égoïstes ou d'exposer les erreurs des puissants dirigeants politiques.
Il n'est pas difficile pour les foules de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans son
ministère. Donc nous ne devrions pas être surpris de les entendre se demander si Jean
était le grand prophète que Moïse avait prédit il y a longtemps. Est-ce le Messie que
Dieu avait promis d'envoyer?
Mais Jean a immédiatement corrigé la foule. Même s’il était puissant en tant que
prophète, il n'était rien comparé à celui qui allait venir. Comparé à lui, Jean était
comme le plus petit esclave de la maison, indigne même de se pencher et de poser
ses doigts sur les sandales du grand Messie.
Maintenant, ce puissant Fils de Dieu vit en Galilée. Bientôt, il viendra vers Jean pour
commencer son ministère, par lequel il accomplira sa grande mission de sauvetage.
Jean baptise avec de l'eau, mais le Christ répandra l'Esprit Saint et son feu de
purification sur ceux qui entendent et croient.
Quelles pensées ont dû traverser ces foules en entendant que le Messie si longtemps
attendu était proche? Quelles pensées traversent votre esprit en pensant à Jésus, qui,
il n'y a pas si longtemps, était ce petit enfant couché dans la crèche de Bethléem?
Comme il est étonnant de voir qu'il avancera dans l'humilité et la pauvreté pour
sauver le monde?
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, merci d'avoir envoyé ton Fils pour nous sauver de la mort
et de l'enfer. Accepte notre action de grâces et nos louanges pour l'amour de
Jésus. Amen.
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TEXTE: « ... Jésus fut aussi baptisé; et, pendant qu'il priait, le
ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme
corporelle, comme une colombe ... » (Luc 3, 21b-22a).

Pendant 30 ans, Jésus avait grandi et vivait dans l'obscurité dans la région nord de la
Galilée, travaillant comme charpentier aux côtés de son père Joseph. Aucun de ses
voisins ne connaissait sa véritable identité. Mais maintenant il était temps de mettre de
côté ces outils de menuiserie et de se révéler au peuple d'Israël.
Le grand Fils de Dieu se dirigea vers le Jourdain pour être baptisé par le prophète
Jean. Alors qu’il sortit de l'eau deux choses étonnantes se produisirent. Quelque
chose sous la forme d'une colombe est descendue du ciel et s’est posée sur Jésus,
tandis qu'une voix du ciel s’exclama : « Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute
mon affection. »
La « colombe » était le Saint-Esprit qui est descendu du ciel pour mettre Jésus à part
de tous les autres Juifs. Il l'a choisi comme le « Messie promis » (hébreu) ou le « Christ »
ou l’« Oint » (grec). La voix étincelante était celle de Dieu le Père; il a déclaré son
approbation devant la vie que Jésus avait menée jusqu’à ce point.
Gagner l'approbation de Dieu n'est pas un petit exploit, car Dieu est beaucoup plus
strict que n'importe quel père humain. Il exige une obéissance complète et parfaite
dans toutes nos pensées, nos paroles, nos actes et nos désirs. Et c'est exactement ce
que Jésus a accompli. Chaque jour de sa vie, il a obéit complètement à la volonté
de Dieu. Maintenant, il va travailler à accomplir sa grande mission consistant à sauver
tout le monde du péché, de la mort et du jugement ardent de Dieu.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, quand le moment fut venu, Jésus a commencé à se révéler
à son peuple. À travers ce temps du Carême révèle-toi à moi. Je prie au nom de
Jésus. Amen.
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TEXTE: « Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet
d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises
actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres
celle d'enfermer Jean dans la prison. » (Luc 3, 19-20).

« Comment ose-t-il me défier comme ça? Ne sait-il pas qui je suis? » Comme la
plupart des gens riches et puissants, Hérode ne voulait pas que quelqu'un lui dise qu'il
avait tort, surtout pas un jeune vagabond du désert qui allait porter des peaux de
chameaux et manger des sauterelles et du miel sauvage. Jean Baptiste n'aimait pas
le choix de femmes d'Hérode, mais n'était-ce pas l’affaire d'Hérode? Il avait épousé
la femme de son demi-frère Philippe, l'ambitieuse Hérodias. Mais quelle différence
cela faisait-il pour Jean? Hérode pensait que sa famille devrait être hors limites.
Mais Dieu avait envoyé Jean pour affronter les pécheurs afin qu'ils reconnaissent leur
péché et trouvent le pardon dans le Messie promis. Peu importait à quel point une
personne était élevée et importante. Jean savait qu'il valait mieux faire face aux
péchés maintenant, afin que Dieu puisse les enlever. L'alternative était d'attendre
que la vie soit terminée, alors que vous vous tenez debout devant le siège du
jugement de Dieu.
Hérode aurait dû écouter les paroles de Jean et se repentir; au lieu de cela, il saisit
et arrêta Jean. Il a ajouté cela à ses nombreux autres péchés. Non seulement a-t-il
refusé d'écouter l'avertissement opportun de Jean afin d’échapper à la colère de
Dieu, mais il a écarté Jean de ceux qui avaient désespérément besoin d'entendre
l'avertissement de Dieu.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, ta Parole confronte mon orgueil et mon péché. Pour
l'amour de Jésus, amène-moi à la repentance de mon péché et à la recherche de
ton pardon. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je le demande. Amen.
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TEXTE: « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, et fut
conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable
pendant quarante jours. ... » (Luc 4, 1-2a).

Lorsque Satan s'est d'abord opposé à l'humanité, il a provoqué la chute de nos
parents dans le jardin d'Éden avec ses paroles astucieusement tordues. Ils ont désobéi
à la Parole de Dieu, mangé le fruit interdit, et plongé notre monde dans la mort et la
destruction. Maintenant Satan s’oppose à notre Sauveur.
Pendant 40 jours, Jésus n’avait rien mangé, notre ennemi Satan déchaîna alors un
torrent dévastateur de tentations sur lui. Luc écrit à propos des trois derniers pièges de
Satan afin de faire tomber Jésus.
Tout d'abord, il fait appel à la grande faim de Jésus: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à
cette pierre de devenir du pain. » Cela paraît assez innocent, mais Jésus voit le piège.
Va-t-il suivre les conseils de Satan, et montrer qu'il ne fait pas confiance à Dieu pour
subvenir à ses besoins. Jésus répond: « Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seul. »
Le tentateur offre ensuite à Jésus de lui donner tous les royaumes du monde s'il
accepte de l’adorer. Jésus répond: « Il est écrit: « Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et lui
seul tu serviras. » Il est venu pour marcher sur le chemin du salut de son Père—non pas
pour pendre le raccourci de Satan.
Lors d’une dernière tentation, Jésus est placé sur le pinacle du temple. Satan le met
au défi de sauter, en rappelant la promesse de Dieu dans le Psaume: « Il commandera
à ses anges de te garder ... de peur que tu ne frappes ton pied contre une pierre. »
(Psaume 91, 11a, 12b).
Si Jésus ne saute pas, on dira qu'il ne fait pas confiance à la promesse de Dieu. Mais
Jésus sait qu’il n'a pas à prouver sa foi à Satan. Il répond: « Il est écrit: " Tu ne tenteras
point l'Éternel, ton Dieu. " »
Ne parvenant pas à tenter Jésus, Satan s'écarte de lui, en attendant un moment plus
opportun.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, alors qu’Adam et Ève sont tombés devant les mensonges
de Satan, ton Fils s'est tenu ferme. Merci pour son salut. Aide-moi à te faire confiance
et à m'accrocher à ta Parole. Je prie au nom de Jésus. Amen.
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TEXTE: « Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le
menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur
ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. » (Luc 4, 29).

Ayant vaincu les tentations de Satan, Jésus voyage alors de village en village en
Galilée, partageant le plan de salut de Dieu et accomplissant de nombreux miracles.
Quelques mois plus tard, il retourne dans sa ville natale de Nazareth. En entrant dans
la synagogue, Jésus lit un passage du livre d’Ésaïe dans l'Ancien Testament qui parle
le plus clairement de son œuvre en tant que Messie. Il leur parle du pardon, de la paix
et de la liberté qu'il est venu apporter.
D'abord ils sont étonnés par ses paroles gracieuses; alors ils se souviennent de toutes
les années qu'il a vécu parmi eux, et comment ils n'avaient jamais vu quelque chose
de remarquable à propos du fils de Joseph avant. Ayant entendu parler de ses
miracles dans les villes voisines, ils veulent aussi être guéris.
Jésus veut les aider, mais il ne récompensera pas leur incrédulité. Il leur rappelle
comment, dans le passé, Dieu a refusé les miracles de guérison d'Israël, quand son
peuple a refusé de croire.
Pleins de fureur, ils se lèvent comme une foule en colère pour le conduire à la falaise
et le jeter à sa mort. Dans un moment d’aveuglement, ils préfigurent le rejet et la mort
violente qu'il souffrira aux mains de son propre peuple. Mais Dieu a choisi un moment
différent, et un lieu différent.
Jésus leur donne un dernier miracle à considérer. Ils le tiennent fermement à ses côtés,
prêts à le jeter de la falaise, mais alors Jésus se retourne soudainement et se promène
tranquillement parmi eux pour ne jamais revenir. Il laisse ce dernier avertissement:
s'ils refusent obstinément de se repentir, ils devront se présenter devant lui au jour du
jugement.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, aujourd'hui, Jésus vient à moi en offrant de me pardonner,
de me restaurer et de me sauver. Donne-moi la foi pour que je puisse lui faire
confiance afin que je puisse échapper à ta colère et vivre dans ta présence aimante
et glorieuse pour toujours. Je te prie au nom de Jésus, Amen.
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TEXTE: « Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un
esprit de démon impur, et qui s’écria à haute voix » (Luc 4, 33).

Après avoir été rejeté dans sa ville natale de Nazareth,
Jésus établit son quartier général dans la ville de Capharnaüm. Le jour du sabbat, il
commence à enseigner dans la synagogue. Une fois de plus, les gens sont étonnés
devant ses paroles puissantes. Mais, assis au milieu d'eux se trouve un homme possédé
par un démon.
Les démons sont des anges déchus. Au commencement, Dieu les a créés purs et
saints, mais, suivant leur chef rebelle Satan, ils se sont dressés contre leur créateur.
Jésus dira plus tard à ses disciples: « J'ai vu Satan tomber comme un éclair » (Luc 10,
18b). Sortis du ciel, Satan et ses anges démoniaques ont tourné leur rage et leur haine
contre les humains que Dieu avait créés.
Ici, dans la synagogue, cet ancien ennemi crie à haute voix: « Que fais-tu de nous,
Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous détruire? » Depuis leur chute, tous les
démons ont connu et redouté la venue du Fils de Dieu lors du jugement. Le démon
déclare avec effroi: « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu! »
Jésus donne le premier de deux brefs commandements: « tais-toi. » Se tenant devant
le puissant Fils de Dieu, le démon se tait immédiatement. Alors Jésus ordonne, « sors
de lui! » Dans l’obéissance le démon immédiatement sort de l'homme. Mais sous l'œil
protecteur de Jésus, l'homme est complètement indemne. Dans le désert, Satan avait
demandé à Jésus de se prosterner et de l'adorer. Mais au dernier jour, Satan et tous
ses anges démoniaques se prosterneront et adoreront leur Créateur et leur Juge et
seront jetés aux enfers à jamais.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, comme Satan et ses démons, j'ai péché contre toi.
Pardonne-moi pour l'amour de Jésus et libère-moi de la puissance de Satan afin que
je puisse te servir maintenant et toujours. Je prie au nom de Jésus. Amen.
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Est-ce illégal de faire le bien?
Jeudi 9 mars 2017

du

berceau
au

Lire Luc 6, 6-11.

tombeau
vide

Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

TEXTE: « Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour
savoir ce qu'ils feraient à Jésus » (Luc 6, 11).

L'opposition contre Jésus monte – ses voisins de Nazareth et
le diable avec son armée démoniaque. Maintenant, deux nouveaux ennemis se
joignent à la mêlée.
Les scribes ont passé des siècles à copier des rouleaux de l'Ancien Testament qui
enseignent la Loi de Dieu visant à nous montrer pourquoi nous avons besoin de son
Sauveur promis. Mais ils ont déformé cette parole en enseignant que le ciel peut
être gagné avec des vies moins que parfaites. Assis avec les scribes se trouvent leurs
disciples, les Pharisiens, qui consacrent leur vie à vivre par ces enseignements et
traditions.
Dans la synagogue se trouve un homme dont la main droite est desséchée et inutile.
Que fera Jésus? Les traditions des scribes interdisent tout travail le jour du sabbat,
même la guérison de la main sèche d'un homme. Ainsi les scribes et les Pharisiens
regardent silencieusement pour voir si Jésus va briser les règles du sabbat.
Jésus appelle l'homme à se tenir debout, attirant l'attention de tous. Puis il se tourne
vers les scribes et demande: « … s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou
de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Il expose l'hypocrisie de leur
tradition qui l'empêcherait d'utiliser ses pouvoirs pour mettre fin à la souffrance d’un
juste parce que c’est le jour du sabbat. Promenant son regard sur eux tous, Jésus dit à
l'homme, « étends ta main », et sa main fut complètement restaurée.
Les scribes et les Pharisiens sont furieux. Jésus a clairement brisé l'esprit de leur tradition
concernant le Sabbat, mais selon la lettre de la loi, ils ne peuvent porter aucune
charge contre lui. Personne n’a pensé à écrire une loi interdisant à un homme
d'étendre sa main.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, les ennemis de Jésus étaient furieux quand Jésus a
manifesté son inquiétude pour un homme qui souffrait. Pardonne mon cœur froid et
insensible face à ceux qui souffrent autour de moi, et aide-moi à fuir vers Jésus pour
recevoir son pardon. Je prie en son nom. Amen.
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TEXTE: (Jésus a dit) « Le Fils de l'homme souffrit beaucoup ... »
(Luc 9, 22a).

Les disciples de Jésus ont entendu ses paroles puissantes et ont
été témoins de nombreux miracles. Ils croient que Jésus est le Messie promis. Mais dès
que Pierre fait sa grande confession, Jésus ordonne sévèrement aux 12 disciples de
garder la nouvelle pour eux-mêmes. Les foules juives ont une fausse idée du Messie;
elles pensent qu'il sera un grand roi, qui chassera les Romains et établira un royaume
terrestre. Même les disciples sont emportés par ce rêve. Maintenant Jésus commence
à briser cette illusion et à leur enseigner qu'il est venu pour sauver le monde par sa
mort et sa résurrection.
Jésus est pleinement conscient de toutes les choses horribles qu'il souffrira à Jérusalem,
mais il sait aussi que les disciples ne sont pas prêts à entendre tous les faits sanglants.
Il met donc un voile sur les détails et dit simplement: « Le Fils de l'homme doit souffrir
beaucoup de choses. »
Mais les disciples doivent savoir qui causera sa grande souffrance. Alors Jésus leur
enseigne que les chefs de son propre peuple—la haute cour juive—l'examineront
avec soin et le rejetteront comme leur Messie. Ils vont le tuer par le biais d’un meurtre
judiciaire. Mais la révélation de Jésus aux disciples ne se termine pas par sa mort. Il
affirme clairement que le troisième jour après sa mort, il ressuscitera. À Noël, lorsque
vous regardez l’enfant somnoler dans la crèche de Bethléem, ce n'est peut-être pas
la vie que vous imaginez pour lui, mais c'est exactement ce que Dieu avait prévu pour
lui depuis le tout début.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, Jésus a pris soin de protéger ses disciples de toutes les
horreurs qu'il a connues alors qu’il souffrait pour nous sauver de nos péchés. Rappellemoi que tu connais tous les détails de ma vie et donne-moi la confiance que tu feras
tout pour mon bien. Pour l'amour de Jésus, je prie. Amen.

12

Méditations du Carême 2017

Briller dans la gloire
Samedi 11 mars 2017

du

berceau
au

Lire Luc 9, 28-36.

tombeau
vide

Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

TEXTE: « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea,
et son vêtement devint d'une éclatante blancheur »
(Luc 9, 29).

Huit jours après que Jésus ait prédit sa mort et sa résurrection, il emmena trois de ses
disciples sur une montagne afin qu’ils puissent être témoins de sa transfiguration. Pierre
l'avait appelé le Christ de Dieu. Maintenant, il peut regarder le visage glorieux du Fils
éternel de Dieu. Jésus a toujours eu cette gloire, mais depuis sa conception jusqu'à
ce moment, cette gloire était cachée derrière son humanité. Maintenant, pendant un
bref moment, cette gloire éclate sur la montagne.
Ce spectacle glorieux pourrait renforcer le faux espoir de Pierre, Jacques et Jean d’un
Jésus régnant sur un royaume terrestre glorieux. Mais Moïse et Élie—deux grands chefs
de l'Ancien Testament—parlent avec Jésus de son départ et comment il accomplira
sa mission terrestre par sa mort, sa résurrection et son ascension. Pierre, Jacques et
Jean se réveillent. Voyant Moïse et Elie qui s’apprêtent à quitter, Pierre oublie son désir
de construire trois abris afin qu'ils puissent rester.
Soudainement, un nuage lumineux enveloppa Jésus et les trois disciples. Et de la nuée,
la voix du Père déclara : « Ceci est mon Fils, mon Oint. » Jésus a beaucoup à leur
apprendre—et à nous aussi—au sujet de notre vie terrestre et de la façon dont il allait
donner sa vie, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui.
Après que la voix eut parlé, Jésus était de nouveau seul avec eux, de retour à son
apparence normale voilée. Il les conduit ensuite en bas de la montagne sur le sentier
qui l'emmènera à la croix.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, dans la transfiguration de Jésus, nous voyons sa pleine gloire
en tant que ton Fils puissant et éternel. Fortifie ma confiance en lui en tant que mon
Sauveur, afin que je puisse voir sa gloire dans le ciel. Je prie au nom de Jésus. Amen.
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Urgence croissante
Dimanche 12 mars 2017

du

berceau
au

Lire Luc 9, 37-45.

tombeau
vide

Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

TEXTE: (Jésus a dit) « Pour vous, écoutez bien ceci: Le Fils de
l'homme doit être livré entre les mains des hommes. »
(Luc 9, 44).

En descendant avec ses trois disciples de la Montagne de la Transfiguration, Jésus
rencontre un démon que ses disciples ne peuvent chasser. Avec sa puissance divine
et sa majesté, Jésus dompte le démon et le chasse. La foule est complètement
stupéfiée et s'émerveille de ce que Dieu a fait. Jésus sait que ses disciples espèrent
encore la venue d'un royaume terrestre, et il ne veut pas qu'ils soient emportés par
l'excitation de la foule. Alors il s'est tourné pour leur parler directement. Pour attirer leur
attention, il aurait pu facilement dire: « Écoutez attentivement. » Au lieu de cela, il dit
quelque chose de plus frappant: « Laissez ces mots pénétrer dans vos oreilles. »
Quels sont les mots extrêmement importants que Jésus a à leur dire? Les voici: « Le Fils
de l'homme est sur le point d'être livré entre les mains des hommes. » Malgré les rêves
et l'espoir de la foule qui le suit, la souffrance de Jésus est proche. Il est sur le point
d'être livré entre les mains des hommes.
Mais Jésus révèle un fait plus douloureux quant à sa souffrance, un fait qu’il n'a pas
encore révélé: il sera victime d’un acte de trahison. Bien sûr, Jésus connaît l'identité
de celui qui le trahira, mais il garde cette information pour lui-même, du moins pour
le moment. Non seulement sera-t-il rejeté et, par conséquent, soumis à des brutalités
violentes et à la mort, mais la trahison sera également liée à ces évènements.
Les disciples ne comprennent pas et ont peur de questionner Jésus à ce sujet. Le
suspense augmente alors que le destin de Jésus - et notre salut - approche.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, ton Fils a accompli ton plan pour sauver le monde. Donnemoi une foi inébranlable afin que je le suive tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus.
Amen.
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Je ne me lave pas les mains
Lundi 13 mars 2017

du

berceau
au

Lire Luc 11, 37-54.

tombeau
vide

Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

TEXTE: « Le Pharisien fut étonné de voir qu'il ne se lavait pas
avant le dîner. » (Luc 11, 38).

Jésus est en route vers Jérusalem pour la dernière fois. Le jour
du sabbat, il s'arrête pour enseigner dans une synagogue.
Après le service, un Pharisien l'invite à partager son repas du matin. Avant de manger,
le Pharisien et ses autres invités se lavent soigneusement les mains, selon les traditions
juives. Ils croient que manger avec des mains non lavées contamine la nourriture qui,
à son tour, rend le corps impur aux yeux de Dieu.
Il était temps pour Jésus de corriger cette erreur. Reconnaissant que tous les humains
sont contaminés par la nature pécheresse qu'ils reçoivent de leurs parents et non en
mangeant des aliments impurs, Jésus refuse de laver ses mains. Son hôte est étonné,
mais Jésus refuse toujours de le faire.
Jésus commence alors à faire sauter les traditions dans lesquelles ils mettent leur
confiance pour gagner leur place au ciel. Il peut sembler imprudent pour Jésus
d'augmenter ainsi la tension, mais c'est le plus grand acte de bonté que quelqu'un
pouvait faire pour eux. S'ils persistent à laver un peu d'impureté de leurs mains, ils ne
laisseront jamais Dieu enlever l'impureté et le péché dans leur cœur, leur esprit et leur
âme.
Tout cela suscite une plainte de la part des scribes. Lorsqu’il attaque les Pharisiens,
Jésus attaque vraiment les scribes, dont les pharisiens suivent les traditions. Jésus
augmente la tension. Il accuse les scribes d'enterrer les promesses gracieuses de
l'Ancien Testament de Dieu avec leurs traditions, qui trompent les gens et les amènent
à se fier sur leurs propres œuvres plutôt que sur le pardon gratuit de Dieu tel qu’offert
par son Fils, le Messie.
Les Pharisiens et les scribes s'opposent vigoureusement. Ils le pressent de parler
davantage au sujet de plusieurs choses, en pleine embuscade, en espérant qu'il laisse
échapper quelque chose de compromettant.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, ton Fils Jésus a clairement indiqué qu'il n'y a qu'un seul
chemin pour aller vers toi, et c’est par la foi en lui. Conduis mon cœur et mon esprit
vers lui. Je prie au nom de Jésus. Amen.
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La paix à tout prix?
Mardi 14 mars 2017

du

berceau
au

Lire Luc 12, 49-53.

tombeau
vide

Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

TEXTE: (Jésus dit) « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix
sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » (Luc 12, 51).

L'hostilité contre Jésus grandit. Ses ennemis n'arrêteront pas
jusqu'à ce qu'il soit pendu sur une croix. Cela ne semble pas correspondre aux paroles
des anges de Noël: « Paix sur la terre » (voir Luc 2, 14).
Mais les anges ne parlaient pas de la paix entre les peuples. Ils dirent: « Paix parmi
ceux avec qui Dieu est satisfait. » Dieu ne se réjouit que lorsque nous reconnaissons nos
faiblesses, et que nous faisons confiance à Jésus-Christ comme notre Sauveur.
Les dirigeants juifs n'accepteront pas qu'ils trompent le peuple de Dieu. Ils
s'accrochent à leurs erreurs et refusent de se tourner vers leur Messie pour recevoir son
pardon. Jésus avertit ses disciples que l'hostilité se retournera un jour contre eux.
Écoutez l'urgence dans sa voix: « je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à
désirer, s'il est déjà allumé ? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien
il me tarde qu'il soit accompli! » Le feu que Jésus veut jeter est la croix; son sacrifice
sanglant sépare les croyants des non-croyants. Le feu de cette croix fait rage sur la
terre jusqu'à ce jour.
Jésus demande: « Pensez-vous que je suis venu pour apporter la paix sur la terre? »
Combien de fois compromettons-nous la vérité ou gardons-nous le silence tout en
essayant de vivre en paix avec les autres? Ce n'est pas le cas pour Jésus. Il refuse
de se laver les mains, soutenant qu’il agit d’un mensonge satanique. Il attaque
puissamment la tromperie des Pharisiens et des scribes afin qu'ils reconnaissent les
mensonges de Satan et se tournent vers lui pour le salut.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, il ne peut y avoir de compromis entre toi et Satan, la vérité
et le mensonge, la vie et la mort, le ciel et l'enfer. Aide-moi à m'accrocher à tout prix
à la paix que les croyants ont en toi, et que Jésus-Christ a méritée sur la croix. Je prie
en son nom. Amen.
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La première apparition de Pilate
Mercredi 15 mars 2017

du

berceau
au

Lire Luc 13, 1-5.

tombeau
vide

Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

TEXTE: « En ce même temps, quelques personnes qui se
trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des
Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs
sacrifices » (Luc 13, 1).

Aujourd'hui, nous apercevons pour la première fois Ponce Pilate, le gouverneur
militaire romain. Jésus fait son chemin vers Jérusalem quand il reçoit les nouvelles
d'un événement tragique à Jérusalem. Alors que certains des Galiléens offraient des
sacrifices dans les cours du temple, les soldats de Pilate se précipitèrent et les tuèrent.
Cet évènement n'est mentionné par aucun autre évangéliste ou historien et Luc
n'explique pas les raisons de Pilate, il est davantage intéressé par la réaction de Jésus.
« Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres
Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? » C'est ainsi que les gens pensaient
en ces temps-là, et c'est une conclusion à laquelle nous arrivons trop rapidement
de nos jours aussi. Si quelqu'un souffre horriblement, lors d’un accident tragique ou
d’une maladie, nous pouvons parfois conclure que Dieu punit cette personne pour un
péché secret. Jésus nous avertit de ne pas juger par les apparences extérieures.
Dans peu de temps, un autre Galiléen sera tué aux mains de Ponce Pilate. Les gens
regarderont Jésus accroché à la croix et arriveront à la fausse conclusion que Dieu
le punit pour avoir faussement prétendu être son Fils. Mais en vérité, Jésus est le Fils
parfait de Dieu. Il sera pendu à la croix et supportera la punition pour les péchés de
tous les hommes. Il fera de sorte que Dieu puisse donner un pardon complet à tous
ceux qui se repentent et croient.
Jésus continue: « Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous
également. » Tout le monde est pécheur. Seuls ceux qui se repentent et font confiance
au sacrifice de Jésus trouveront le salut et la vie éternelle.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, apprends-moi à ne pas juger ce que tu ressens pour moi ou
pour quiconque par les apparences et les circonstances. Permets-moi plutôt de vivre
par la foi en Jésus-Christ mon Seigneur. Je prie en son nom. Amen.
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Menace de mort d’Hérode
Jeudi 16 mars 2017

du

berceau
au

Lire Luc 13, 31-35.

tombeau
vide

Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

TEXTE: « ... Va-t’en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer »
(Luc 13, 31b).

Chaque jour, le danger augmente pour Jésus. Aujourd'hui,
certains Pharisiens transmettent une présumée menace de mort. Si Hérode a fait
cette menace, c'était plus qu'un bluff pour chasser Jésus hors de la région. Plus tard,
il aura la chance de tuer Jésus à Jérusalem, mais il le remettra à Pilate à la place. Il ne
veut pas mettre en colère ses sujets galiléens en tuant un autre prophète populaire,
exécuter Jean-Baptiste lui avait déjà assez coûté.
Jésus refuse d'être intimidé. Son temps en Galilée est de plus en plus court, et il tentera
d’atteindre le plus de personnes possible avant de se déplacer vers Jérusalem. Jésus
leur donne un message pour Hérode: « Allez, et dites à ce renard: Voici, je chasse les
démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. »
Si les démons et les maladies ne peuvent empêcher Jésus d’accomplir l'œuvre que le
Père a mis devant lui, aucun dirigeant terrestre ne le peut.
Il doit monter à Jérusalem. Et c’est là—comme tant de prophètes avant lui—que Jésus
doit mourir. Comme un oiseau qui écarte ses ailes pour rassembler ses poussins et les
protéger du danger, Jésus tend la main vers son peuple, mais celui-ci lui tourne le dos.
Sur la croix ses bras seront étendus pour eux aussi, mais les gens du peuple passeront
devant lui avec des ricanements, des insultes et des moqueries. Cela lui apporte des
larmes aux yeux. Mais ils lui tournent le dos; au contraire, Jésus est là pour le peuple de
Jérusalem qu’il veut désespérément sauver, mais les gens du peuple ne veulent pas
de lui. Cette réticence les conduira à leur destruction par les légions romaines dans
une autre quarantaine d'années.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, tant de fois tu as tendu la main à ton peuple, et pourtant ils
t’ont tourné le dos. Guéris mon cœur endurci afin que je connaisse ta paix et ta joie
en Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je prie au nom de Jésus. Amen.
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Il ne retient rien
Vendredi 17 mars 2017

du

berceau
au

Lire Luc 18, 31-34.

tombeau
vide

Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

TEXTE: « Car il sera livré aux païens; on se moquera de lui, on
l'outragera, on crachera sur lui, et, après l'avoir battu de
verges, on le fera mourir; et le troisième jour il ressuscitera. »
(Luc 18, 32-33).

Jésus a quitté la Galilée et se trouve maintenant sur la route de Jérusalem avec ses 12
disciples. La foule est emballée par tout ce que Jésus fait, et les disciples sont remplis
d’espoir. Jésus leur dit que tout ce qui est écrit dans les livres prophétiques de l'Ancien
Testament le concernant sera accompli à Jérusalem. Ils attendent que Jésus annonce
son glorieux royaume terrestre, mais Jésus peint un tableau très différent.
Deux fois auparavant, Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection à venir. Les
deux fois, il a dissimulé les détails derrière les mots: « Le Fils de l'homme doit souffrir
beaucoup de choses. »
Maintenant, cependant, il s'explique. Il ne révèle pas la trahison prochaine de Judas,
mais il révèle que la haute cour juive, le Sanhédrin, le livrera entre les mains des païens,
à savoir, Ponce Pilate, le gouverneur romain.
Les soldats romains se moqueront de lui, le traiteront honteusement et
scandaleusement, cracheront sur lui, le fouetteront, puis le tueront. Les détails sont
surprenants. Jésus sait exactement ce qu’il l’attend—et il y va volontairement.
Ce n'est pas du tout ce à quoi les disciples s’attendent ou veulent entendre. Mais
lorsque ces paroles seront accomplies, ils ne douteront pas que Jésus avait tout
prévu—et avait tout fait—pour eux et pour nous.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, ton Fils a su tout ce qu'il devait souffrir pour nous sauver
de nos péchés, et pourtant il a pris ce chemin volontairement. Donne-moi un cœur
reconnaissant pour que je puisse suivre joyeusement le chemin que tu choisis de
mettre devant moi. Je prie au nom de Jésus. Amen.
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Une voix solitaire
Samedi 18 mars 2017

du

berceau
au

Lire Luc 18, 35-43.

tombeau
vide

Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

TEXTE: « Et il cria: Jésus, Fils de David, aie pitié de moi! Ceux
qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire … »
(Luc 18, 38-39a).

Jésus s'approche de Jéricho. C'est l’une de ses dernières étapes avant d’arriver à
Jérusalem. Le long de la route se trouve un aveugle mendiant. En entendant un grand
bruit, il demande ce qui se passe. Quelqu'un de la foule répond: « Jésus de Nazareth
passe. »
Immédiatement, le mendiant commence à crier le plus fort qu’il peut. Il sait que Jésus
est quelque part dans la foule. Mais contrairement à l'étranger de la foule qui lui avait
répondu, il ne l'appelle pas « Jésus le Nazaréen ». Au lieu de cela, il l'appelle « Jésus,
Fils de David. » Il est convaincu que Jésus est le Messie promis, le Fils de David.
Jésus est en effet le roi qui marche pour sauver son peuple de ses ennemis. Certains
dans la foule tentent de faire taire l'aveugle, mais il crie de plus en plus fort pour attirer
l'attention de Jésus. C'est le caractère de la foi: plus les gens et les circonstances se
lèvent pour nous faire taire, plus nous crions pour que notre Seigneur soit miséricordieux
envers nous.
Nous pourrions nous attendre à ce que Jésus soit tellement préoccupé par sa mort
prochaine qu'il n'aurait pas remarqué cette voix qui crie vers lui au milieu de la
clameur de la foule. Mais ses oreilles sont à l'écoute des cris de miséricorde de ses
fidèles. Maintenant qu'il a accompli sa mission et a obtenu le pardon complet, nous
pouvons être confiants Il entend nos cris de miséricorde et de pitié aussi. L'homme
aveugle se lève et suit Jésus sur son chemin.
PRIÈRE: Seigneur Jésus-Christ, alors que tu voyageais vers ta mort amère, tes oreilles
étaient ouvertes aux supplications de l'aveugle. Donne-moi la confiance que tu
entends mes prières. Au nom de Jésus. Amen.
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Où est mon hôte?
Dimanche 19 mars 2017

du

berceau
au

Lire Luc 19, 1-10.

tombeau
vide

Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
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TEXTE: « Zachée, hâte-toi de descendre; car il faut que je
demeure aujourd'hui dans ta maison. » (Luc 19, 5b).

La dernière semaine de Jésus se terminera dans quelques jours.
Il est venu à Jéricho pour passer la nuit, mais son hôte n'est pas à la maison. Alors Jésus
passe à travers la ville pour le trouver.
Zachée était un grand collecteur d'impôts et il était extrêmement riche. Il a quitté son
lieu de travail quand il a entendu dire que Jésus était ville. Il connaissait la réputation
de Jésus—alors que les Juifs et leurs dirigeants méprisaient les collecteurs d'impôts et
les voyaient comme des traîtres et des voleurs—Jésus était connu comme un ami des
collecteurs d'impôts. Se précipitant vers la limite la plus lointaine de la ville, Zachée
monta dans un arbre pour voir le Seigneur.
Jésus arrive à cet endroit, s'arrête, et regarde dans l'arbre. Appelant Zachée par son
nom, il lui dit de descendre rapidement. Jésus veut passer la nuit dans sa maison.
Zachée reçoit Jésus avec une grande joie. La foule est terriblement scandalisée.
Comment Jésus pouvait-il choisir de rester dans la maison d'un pécheur notoire? Ce
qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus avait déjà commencé à changer le cœur de
Zachée. Le principal percepteur d'impôts se repentait de ses péchés et comptait
réparer ses fautes passées. Jésus souligne que Zachée est un fils d'Abraham tout
comme ceux qui sont dans la foule.
Les vrais enfants d'Abraham partagent la foi d'Abraham dans la promesse de Dieu
d'envoyer le Christ ou le Messie. Zachée savait que Jésus lui avait rendu un grand
honneur en demeurant dans sa maison. Mais savait-il que son Seigneur avait choisi de
passer une de ses dernières nuits sur terre avec lui?
PRIÈRE: Seigneur Jésus-Christ, avec une grâce étonnante, tu as cherché Zachée, le
collecteur d'impôts tant méprisé, et tu l'as honoré en demeurant chez lui. Aide-nous à
apprécier l'honneur que tu nous accordes en nous promettant de rester toujours avec
nous. Amen.
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Pas encore, mais bientôt
Lundi 20 mars 2017

du
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au

Lire Luc 19, 11-27.

tombeau
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TEXTE: (Jésus a dit) « Mais ses concitoyens le haïssaient, et
ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire: Nous ne
voulons pas que cet homme règne sur nous. » (Luc 19, 14).

Le choix de Jésus de demeurer avec le chef des collecteurs d’impôts, Zachée, divise
la foule. Certains sont bouleversés que Jésus choisisse de s'associer à un tel pécheur.
D'autres pensent que le royaume de Dieu apparaîtra au moment où il atteindra la
capitale juive, Jérusalem. Jésus raconte une parabole qui s’adresse aux deux idées.
Le peuple n'a aucune difficulté à imaginer l’histoire d'un noble voyageant dans un
pays lointain pour se faire proclamer roi. C'est ainsi que fonctionnait l'Empire romain.
Hérode le Grand a quitté le pays de Palestine et s’est rendu à Rome avant que
l'empereur Auguste ne le proclame roi. C’est ainsi qu’il pouvait revenir et régner.
Jésus se présente lui-même comme ce seigneur—le grand Fils de David et le Fils de
Dieu. Au lieu de commencer son règne quand il entrera dans Jérusalem, il sera assassiné
par ses ennemis. Mais après sa résurrection, il quittera la terre, montera au ciel où le
Père le proclamera roi. Puis, au dernier jour—et pas avant ce jour - Jésus reviendra pour
récompenser ses fidèles serviteurs et établir son royaume sur la nouvelle terre.
Maintenant, Jésus se tourne vers ses ennemis. Il a montré beaucoup de patience,
d'humilité, de grâce, de miséricorde et d'amour envers eux, mais ils l'ont haï, sans
cause. Il avertit que le temps du jugement viendra. Il reviendra avec ses armées
d'anges pour capturer ses ennemis et les massacrer.
À nos oreilles, ce jugement peut sembler rude. Mais Christ, notre Roi nous a donné
un avertissement. Si vous ne vous agenouillez pas devant lui dans la foi, vous perdrez
votre vie et souffrirez éternellement en enfer.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, tu as établi ton Fils comme le Maître de toutes choses dans
le ciel et sur la terre. Perce mon cœur rebelle afin que je t'aime et te serve maintenant
et à travers toute l'éternité. Je prie au nom de Jésus. Amen.
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Le roi approche
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Lire Luc 19, 28-38.
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TEXTE: « ... toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit
à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient
vus. » (Luc 19, 37b).

Jésus a voyagé à Jérusalem plusieurs fois dans sa vie, mais ce voyage sera son dernier.
À chaque fois, il traversait les portes de la ville en marchant, mais pas cette fois.
Aujourd'hui, il monte dans la ville en tant que roi de Jérusalem, son messie. Mais le
Roi des rois ne monte pas sur un cheval de guerre splendide, au lieu de cela il envoie
ses disciples lui chercher un humble âne, une bête de charge. Cet animal représente
bien la vie terrestre de Jésus. Il est venu sur terre comme un humble bébé, né dans la
crèche de Bethléem; il rendra sa vie en toute humilité sur la croix.
Les gens de la foule ne peuvent contenir leur joie et crient: « Béni le Roi qui vient au
nom du Seigneur. » Le terme « béni » indique que le Père a choisi ce Roi et continue
de le bénir. Même s'il monte sur un humble âne, Jésus entre à Jérusalem comme notre
Roi, venu pour conquérir nos grands ennemis - Satan, le péché, la mort et l'enfer.
La foule ajoute : « Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux, » les mêmes mots
que les anges ont partagés avec les bergers à la naissance de Jésus. La paix dans le
ciel célèbre la paix de Dieu descendant sur la terre par le Messie. Sa victoire apporte
la louange à Dieu de ses anges dans le ciel et de nous tous qui avons été sauvés par
son Fils puissant.
Jésus accepte cette louange de la foule parce qu'elle est juste et vraie. Il est le Roi
venu à Jérusalem pour combattre jusqu'à la mort, pour défendre son peuple. Dans
quelques jours, il sortira par les portes de la ville, portant sa croix sur son dos.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, notre grand roi vainqueur, tu es monté à Jérusalem pour
combattre en faveur de ton peuple. Reçois mon action de grâces pour la victoire que
tu as gagnée par ta souffrance, ta mort et ta résurrection. Amen.
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TEXTE: « Et quelques-uns des Pharisiens de la foule lui dirent:
" Maître, réprimande tes disciples." Il répondit: " Je te le dis, si
ceux-ci étaient silencieux, les pierres crieraient. " »
(Luc 19, 39-40).

Jésus entre dans Jérusalem avec une grande foule qui chante joyeusement ses
louanges. Certains Pharisiens sortent de Jérusalem et exhortent Jésus à faire taire ses
disciples. Mais Jésus refuse; ce Roi aura sa juste louange. Même si les gens restent
silencieux, les pierres elles-mêmes crieront.
Dans quelques jours, les Pharisiens auront ce qu’ils veulent. Ces louanges vont se taire
tandis que la foule commence à crier: « Crucifie, crucifie-le! » En arrivant à la crête
de Jérusalem, Jésus commence à sangloter. Si seulement la ville réalisait combien
elle pouvait facilement échapper au désastre. Tous ses citoyens ont à faire est de se
détourner de leurs torts et la confiance en Jésus. Malheureusement, cette grande paix
est cachée à leurs yeux.
Les larmes de Jésus coulent parce que ses yeux voient ce qui se passera ici dans
40 ans. Il voit les légions romaines arriver, encercler la ville, et abattre les arbres pour
construire leurs armes. Il voit la violence et la maladie éclater à travers la métropole
condamnée. Il voit la famine et la peste ravager ceux qui restent. Il voit les Romains
traverser les murs de la ville et attaquer sauvagement les derniers défenseurs des murs
du temple. Il voit le temple en flammes et les défenseurs massacrés, alors qu'ils se
détournent de leurs assaillants romains dans une tentative désespérée d'éteindre les
feux. Il voit le temple réduit à des décombres.
Et il pleure amèrement parce que tout cela est si inutile. Si seulement ils
reconnaissaient Dieu en acceptant gracieusement son Fils.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, ton cœur se brisa devant la dévastation insensée que
Jérusalem allait souffrir à cause de sa folle incrédulité. Garde mon cœur et mon
esprit contre l'incrédulité afin que je vive avec toi dans le ciel et ne souffre pas
éternellement en enfer. Amen.
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TEXTE: « Et il est entré dans le temple et a commencé à chasser
ceux qui ont vendu. » (Luc 19, 45).

Le temple de Jérusalem était un rappel de la présence
de Dieu avec son peuple et les sacrifices d'animaux étaient un élément central
du culte. Lorsque l'adorateur posait ses mains sur la tête de l'animal et confessait
ses péchés, Dieu transférait sa culpabilité à l'animal, qui fut mis à mort à sa place.
Tous ces sacrifices pointaient vers Jésus. Il est l'Agneau de Dieu qui prendra notre
place et sera mis à mort pour les péchés du monde entier. Puisque les pèlerins juifs
voyageaient de grandes distances pour la fête de la Pâque, ils ne pouvaient pas
emmener leurs propres animaux sacrificiels. Jésus n’avait aucun problème avec le fait
que des animaux sacrificiels soient disponibles pour la vente ou avec des changeurs
de monnaie qui convertissaient des devises étrangères. Son problème résidait dans la
vente de ces animaux dans les cours du temple.
Dans la colère, Jésus les chasse tous. Il cite Ésaïe: « Il est écrit: " Ma maison sera une
maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs " » (Matthieu 21, 13,
voir Isaïe 56, 7). Il est déjà assez odieux de vendre des animaux sacrificiels à des prix
déraisonnables, mais pire encore, ils continuent leur commerce dans la cour même du
temple, où les fidèles essaient de prier Dieu au milieu de toutes ces distractions.
Les dirigeants juifs sont furieux devant Jésus qui conteste leur autorité et interfère avec
leur commerce. Mais ils ne peuvent pas le détruire parce que les grandes foules de
pèlerins sont suspendues à ses paroles. Comme nous le verrons dans les prochains
jours, ses enseignements seront de plus en plus précis et sa popularité continuera
d'augmenter.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, ton Fils a chassé toutes les distractions des cours de ton
temple. Efface de mon esprit toutes les distractions afin que je puisse t’adorer de tout
mon cœur, de tout mon esprit et de toute mon âme. Je prie au nom de Jésus. Amen.
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TEXTE: « … Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses, ou
qui est celui qui t'a donné cette autorité? » (Luc 20, 2b).

Le Sanhédrin juif (ou la haute cour dirigée par le grand prêtre)
est l'autorité reconnue à Jérusalem. Celui-ci n’aime pas l’idée que Jésus puisse chasser
les animaux et les marchands hors du temple et enseigner aux foules. Un groupe du
Sanhédrin vient donc lui demander qui lui a donné l'autorité de faire ces choses.
Ils s’attendent à ce que Jésus dise que son autorité vient de Dieu. Alors ils exigeront
une preuve, qu'ils refuseront de reconnaître, et le discréditeront devant la foule. Jésus
reconnaît leur piège. Il répond poliment: « Je vais aussi vous poser une question. Ditesmoi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou de l'homme? »
Soudainement, leur astuce se retourne contre eux et les voilà pris au piège! Ils
pourraient donner une réponse qui plairait aux foules en disant que l'autorité de Jean
venait de Dieu, mais ils savent que Jésus demandera pourquoi ils ne lui ont pas obéi
et accepté son baptême. S'ils lui disent ce qu'ils pensent honnêtement, en disant
que l'autorité de Jean ne venait pas de Dieu, ils craignent que la foule se lève et les
égorge jusqu'à la mort parce que pour eux, Jean était un prophète.
Donc la seule réponse qu'ils peuvent donner n'en est pas du tout une: « Nous ne
savons pas d'où son autorité est venue. » Ce n'est guère une réponse appropriée,
car ils sont considérés comme les dirigeants responsables de l'enseignement religieux
en Israël. Ils sont complètement humiliés par la réponse qu'ils doivent donner. Puisque
qu’ils refusent de répondre, Jésus leur dit: « Je ne vous dirai pas par quelle autorité je
fais ces choses. »
PRIÈRE: Seigneur Jésus-Christ, ton autorité est venue de Dieu notre Père, la même
source de l'autorité de Jean. Aide-moi à accepter ton autorité et à te faire confiance.
Amen.
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TEXTE: « Et il commença à dire au peuple cette parabole ... »
(Luc 20, 9a).

Les représentants de la haute cour juive ont été humiliés
devant la foule. Ils veulent juste retourner à la maison du grand prêtre, mais Jésus n'en
a pas encore fini avec eux. Puisqu'ils ne seront pas assez honnêtes pour dire ce qu'ils
ressentent vraiment à propos de Jean-Baptiste, Jésus utilise une parabole qui répond
à leur question initiale et affirme son autorité pour continuer son ministère.
Dans sa parabole, Jésus utilise quelques coups de pinceau pour peindre rapidement
une image du peuple de Dieu. Il les place dans la terre promise, comme un homme
planterait une vigne. Il a prêté sa nation aux prêtres et aux chefs religieux, qui
devraient utiliser sa Parole pour soigner son peuple et pour se préparer à se servir les
uns les autres et glorifier Dieu avec leur vie.
Quand les chefs échouèrent à diriger correctement son peuple, Dieu envoya des
prophètes pour les appeler à accomplir fidèlement leur travail et à conduire la
nation dans la repentance, la foi et les bonnes œuvres. Mais les chefs battaient et
maltraitaient les prophètes et les renvoyaient les mains vides. Enfin, Dieu envoie son Fils
bien-aimé—et ils complotent pour le tuer.
Le drame est intense. Les dirigeants savent que Jésus parle d'eux et leur colère
augmente, alors que leur plan secret pour assassiner le Fils de Dieu est ouvertement
exposé par Jésus à tous les pèlerins qui se sont rassemblés dans les cours du temple
à Jérusalem.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, tu as aimé les chefs juifs et utilisé une parabole qu'ils ont
compris pour révéler l'énormité de ce qu'ils avaient l'intention de faire. Aide-moi à voir
mon péché et à courir vers toi pour être pardonné. Amen.
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TEXTE: « Les principaux sacrificateurs et les scribes ... Ils se mirent
à observer Jésus; et ils envoyèrent des gens qui feignaient
d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui
quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du
gouverneur. » (Luc 20, 19a, 20b).
Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
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Les dirigeants de la haute cour juive sont furieux envers Jésus, en particulier pour la
parabole qu’il vient de prononcer contre eux. Mais comme les foules pendent à
chaque mot de Jésus, les dirigeants ne peuvent pas l'attaquer directement. Ils savent
qu'ils ne pourront le détruire que s'ils peuvent tourner le peuple contre lui.
Ils décident de l'attaquer indirectement. Alors ils envoient des espions se faisant passer
pour de véritables croyants pour tromper Jésus en lui disant des choses qui lui causera
des problèmes avec le gouverneur romain. D'abord, ils flattent Jésus pour essayer de
le troubler; puis ils lui demandent sournoisement: « Est-il permis de rendre hommage à
César ou non? »
C'est un piège très brillant. Si Jésus répond: « Oui, vous devriez payer des impôts », il
risque de perdre sa popularité auprès des foules de pèlerins. Mais s'il dit: « Non, » Pilate
sera obligé de faire taire ce fauteur de troubles, surtout avec les foules dangereuses
rassemblées pour la fête. Mais Jésus perçoit leur ruse et reconnaît leur piège. Alors Il
leur demande de lui montrer la pièce utilisée pour payer la taxe. Quand ils produisent
le denier, il demande qui est sur cette image et quelle est l'inscription. Ils répondent
« César. »
Jésus répond: « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Incapables de piéger Jésus devant les foules, ils s'émerveillent et se taisent.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, Satan a envoyé tant d'ennemis pour te piéger, mais aucun n'a
été capable de te tuer. Pardonne mon orgueil et mes défauts, et guide mes pas afin
que je t’honore dans mes paroles et mes actions. Amen.
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TEXTE: « Quelques-uns des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a
point de résurrection, s'approchèrent … » (Luc 20, 27).

Les scribes et les Pharisiens font partie de la haute cour juive;
il existe aussi un autre groupe de prêtres appartenant à cette cour, ce sont les
Sadducéens. Ces derniers n'acceptent que les écrits de Moïse de l'Ancien Testament
et rejettent la résurrection, les anges ou le ciel. Mais cela ne les empêche pas de
soumettre une énigme questionnant la résurrection afin de ridiculiser Jésus.
Ils se réfèrent à une loi mosaïque qui préserve la lignée d'un homme israélite mort
sans enfant. Si le frère de l'homme épousait la veuve, le premier fils né pouvait être
considéré comme le fils du mort. Dans leur énigme, un homme est mort sans enfant,
chacun de ses six frères a épousé la veuve tour à tour, mais chacun est mort sans
enfant. De qui sera-t-elle la femme au moment de la résurrection?
Elle ne peut certainement pas être la femme de tous les sept. Mais si Dieu choisit l'un
des frères pour être son mari, cela serait injuste envers les autres. Jésus a facilement
résolu leur énigme. Le don de Dieu du mariage ne tient que pendant la vie sur terre, et
non à la résurrection.
Maintenant Jésus se tourne vers leur rejet de la résurrection. Il se réfère même à Moïse,
la seule autorité qu'ils acceptent de l'Ancien Testament. Dieu dit à Moïse: « Je suis
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » (voir Exode 3, 6). S'il n'y avait pas de vie
après la mort, Dieu aurait dû dire: « J'étais leur Dieu », et non « Je suis leur Dieu. » Le «
JE SUIS » de Dieu prouve que l'âme humaine survit à la mort physique et confirme la
résurrection quand Christ reviendra. Jésus a si bien corrigé les sadducéens que même
les scribes hostiles le reconnaissent.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, nous sommes souvent lents à croire les choses que nous ne
pouvons pas voir. Élimine mes doutes et mon incrédulité et donne-moi une confiance
ferme dans la résurrection et la vie éternelle que tu as promises à tous les croyants. Je
prie au nom de Jésus. Amen.
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TEXTE: « David l'appelle Seigneur, alors comment est-il son Fils? »
(Luc 20, 44).

Jésus a complètement fait taire ses ennemis, évitant facilement
leurs pièges. Maintenant, c'est à son tour de poser les questions et de montrer aux
prêtres et aux scribes—ceux qui sont considérés comme des experts dans l'Ancien
Testament—à quel point ils ne comprennent pas la Parole de Dieu.
Les scribes acceptent volontiers que le Messie est le Fils de David, un être humain.
Mais, pour eux, il est difficile d’accepter que le Messie, un simple homme, soit aussi le
Fils de Dieu. Mais Jésus commence en établissant, à partir du Psaume 110, 1, que le
Christ est le Seigneur de David, et Jésus demande alors comment le Fils Tout-Puissant
de Dieu peut-il être humain?
Jésus révèle le cœur même de l'Ancien Testament, que les scribes avaient manqué
malgré toute leur étude attentive. Le Sauveur promis est le Fils de Dieu, engendré de
son Père céleste depuis l'éternité, devant toute la création. Mais ici, le Fils de Dieu est
devenu humain par la puissance miraculeuse du Saint-Esprit, quand il a été conçu de
la Vierge Marie. Cela devrait vous sembler familier. Jésus parle du mystère de Noël!
Mais ce bébé couché dans la crèche n'était pas seulement l'enfant de Marie; il
était le Fils éternel de Dieu, devenu humain. C'est la raison pour laquelle les anges
ont proclamé sa naissance et que les sages se sont prosternés pour l'adorer. En tant
qu’humain, il pouvait se soumettre à la Loi de Dieu et mériter notre place dans le ciel
par sa parfaite obéissance. Et puisqu'il est humain, il pouvait prendre nos péchés sur
lui-même, souffrir et mourir. Puisque le Christ est aussi Fils de Dieu, sa souffrance et sa
mort suffiront à tous les humains de tous les temps.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, nous te remercions pour avoir accepté cette humiliation, pour
avoir quitté ton glorieux trône, pour avoir accepté de devenir homme, et pour nous
sauver de nos péchés. Amen.
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TEXTE: « Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples:
" Gardez-vous des scribes ... " » (Luc 20, 45-46a).

Jésus a fait face à toutes les questions, défis et énigmes de
ses ennemis, et il s’en est bien sorti, alors que ses ennemis ont pour leur part été
complètement humiliés. Nous pourrions nous attendre à ce que Jésus enlève toute
pression de sur ses ennemis. Mais non, se tournant vers ses disciples, il parle assez fort
pour que tout le monde l’entende. Et cela inclut la grande foule de Juifs remplissant
les cours du temple ainsi que les scribes debout à proximité. Ils ne devaient pas être
heureux de l’entendre dire « gardez-vous des scribes. »
Il ne s’agissait certainement pas de simples copistes, copiant laborieusement les
rouleaux de l'Ancien Testament. Ils étaient venus pour être perçus comme des
experts de la Bible, pourtant ils avaient mal compris le message central de l'Écriture
à propos du salut, du péché, de la mort, de l'enfer, et du messie à venir. Les gens les
considéraient comme des experts, et les Pharisiens se basaient sur leurs traditions et
leurs interprétations.
Jésus les expose, avertissant ses disciples d'éviter leurs faux enseignements. Il souligne
comment ils aiment être reconnus et honorés sur les marchés, et s’assoir sur les sièges
en avant dans les synagogues et sur les sièges de choix aux repas.
Ils s’accaparent avidement des maisons des veuves et couvrent leur vol avec des
prières longues et élaborées pour tromper et impressionner les masses. Au Jour du
Jugement, ils feront face à une forte punition pour la façon dont ils ont utilisé la Parole
de Dieu pour leur propre avantage.
Publiquement humiliés, mais incapables de trouver un moyen de retourner la foule
contre Jésus, les scribes sont complétement enragés et cherchent une occasion de se
venger. Cette occasion se présentera plus tôt qu’ils ne l’attendent.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, tout comme les scribes, je commets souvent les mêmes péchés
en raison de mon orgueil. Pardonne-moi et enseigne-moi à vivre dans la vérité et
l'humilité. Je prie au nom de Jésus. Amen.
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TEXTE: « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque,
approchait. » (Luc 22, 1).

Luc nous dit que la grande fête juive de la Pâque aussi
appelée la fête des pains sans levain approche. C'est la raison pour laquelle les foules
immenses sont venues de tout l'Empire romain à Jérusalem. Il rappelle la délivrance
d'Israël de l'esclavage en Égypte par la mort des premiers-nés d'Égypte. On l'appela
« la Pâque » parce que le Seigneur fit passer l'ange de la mort outre les maisons
d'Israël marquées du sang de l'agneau de la Pâque.
La haute cour juive se réunit. Ayant déjà décidé de mettre Jésus à mort, elle cherche
le meilleur moment et la meilleure manière d'accomplir le tout. Elle rejette l’idée d’un
assassinat; elle veut le trouver coupable d'un crime capital et persuader Pilate de
l'exécuter.
Elle continu de revenir sur un problème clé: les foules immenses de pèlerins se pressent
autour de Jésus, accrochées à sa parole. Tant que les foules sont en ville, elle ne
peut rien faire à Jésus. Elle décide d’attendre pour tuer Jésus après que la Pâque soit
terminée, lorsque la foule aura quitté Jérusalem pour retourner à la maison.
Soudainement, une situation inattendue se présente. Un des disciples choisis par
Jésus, Judas Iscariote, propose de leur livrer Jésus pour le modeste prix de 30 pièces
d'argent. Les prêtres se réjouissent de cette occasion imprévue. Ils n'auraient jamais
pu prédire une telle défection dans le camp de Jésus. Maintenant, ils ont un homme
à l'intérieur, cherchant une occasion pour leur remettre Jésus avant la fête. Les
prédictions de Jésus sont en train de se réaliser: « Le Fils de l'homme est sur le point
d'être livré entre les mains des hommes. »
PRIÈRE: Seigneur Jésus, tu savais que Judas manigançait contre toi et tu as continué
par amour à lui tendre la main. Touche-moi avec ton pardon et ta grâce. Amen.
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TEXTE: Et il leur dit: « J'ai désiré vivement manger cette Pâque
avec vous, avant de souffrir. » (Luc 22, 15).

Le jour est enfin venu où l'Agneau de Pâque doit être sacrifié.
Le temps de Jésus approche. Il envoie Pierre et Jean pour préparer la Pâque. Cette
fête commémorative rappelle la nuit où Dieu a envoyé son ange de la mort pour tuer
les premiers-nés d'Égypte. Cependant, l'ange passa outre les maisons dont les portes
étaient marquées du sang de l'agneau pascal. Par sa main puissante, le Seigneur
força Pharaon à libérer Israël son peuple.
Le soir venu, autour de la table, Jésus leur dit combien il a voulu partager cette
Pâque avec eux. Il a seulement quelques heures pour préparer ses disciples pour une
épreuve qui les secouera.
Tout ce qu'il dit et fait pointe vers ses souffrances, qu’ils ont tant essayé d'ignorer:
« C'est la dernière Pâque que je mange avec vous. »
« Prenez, mangez, ceci est mon corps, faites ceci en souvenir de moi. »
« Cette coupe qui est versée pour vous est la nouvelle alliance en mon sang. »
Et pourtant, avec la douleur de ces paroles, Jésus institue une nouvelle fête - une fête
commémorative bien au-delà de la Pâque de Moïse. Avec le pain, il nous donne
miraculeusement son corps, qui a souffert la colère de Dieu à notre place. Avec le vin,
il nous donne son sang, versé afin que nous vivions avec lui pour toujours. Pardonnés
et nourris de ce repas céleste, nous avons la pleine assurance que l'ange de la mort
passera par-dessus nous au Jour du Jugement.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, ton Fils s'est livré à la souffrance et à la mort pour satisfaire
ta colère contre mes péchés et pour m'assurer que je serai auprès de toi dans le ciel.
Reçois mes remerciements et mes louanges. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
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TEXTE: (Jésus a dit) « Cependant voici, la main de celui qui me
livre est avec moi à cette table. » (Luc 22, 21).

Jésus a d'abord mentionné la trahison dont il sera l’objet
lorsqu’il a prédit ses souffrances à ses disciples. Maintenant lors de la dernière Cène, il
ébranle ses disciples avec ces mots: « Voici, la main de celui qui me livre est avec moi
à cette table. »
Judas doit avoir été stupéfait. Jésus vient de mettre le secret qu'il avait soigneusement
caché sur la table pour que tous le voient. La situation est complètement renversée, et
Judas est à la merci de Jésus. Il a le pouvoir de trahir Judas devant les autres disciples
ou, au moins, il peut déjouer toute tentative de Judas de le trahir.
Maintenant qu'il a l'attention de Judas, Jésus continue: « Le Fils de l'homme va
comme il a été déterminé. » Personne ne forcera le Fils de Dieu à souffrir, ni Judas, ni
les dirigeants juifs, ni le gouverneur romain, Mais pour accomplir la volonté de son Père
et pour sauver l'humanité, il va volontiers à la mort.
Mais l'attention de Jésus n'est pas sur lui-même, mais sur Judas: « Malheur à cet
homme par qui il est livré! » Jésus veut que Judas absorbe bien tout ce qui se passe.
Comme tant de péchés que nous contemplons, Judas ne comprend pas toute
l'ampleur de ce qu'il est sur le point de faire. Jésus veut qu'il comprenne, afin qu’il
confesse son péché et reçoive le pardon - avant qu'il ne soit trop tard.
Les disciples se demandent qui parmi eux commettra cet acte odieux. Jésus pouvait
faire à Judas ce que ce dernier avait accepté de lui faire. Il est dans son pouvoir de le
trahir. Mais, il les protège.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, tu as tendu la main à Judas avec un amour sincère, l'exhortant
à se repentir et à croire. Détruis mon amour pour les choses mondaines afin que je
puisse me repentir et avoir confiance en toi seul. Amen.
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TEXTE: (Jésus a dit) « Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour
vous cribler comme le froment. » (Luc 22, 31).

Jésus a prédit la trahison de Judas. Maintenant, il se tourne vers
Pierre, dont le nom signifie rocher. Mais cette fois-ci, Jésus ne l'appelle pas « Pierre » ;
au lieu de cela, il répète son nom, « Simon, Simon », pour montrer son profond désarroi.
Jésus tire le rideau spirituel pour exposer le diable, qui se tient derrière tout ce que
Jésus va bientôt souffrir: la trahison de Judas, le refus de Pierre, le vote meurtrier des
dirigeants juifs, la lâcheté du gouverneur romain et la cruauté des soldats romains.
Dans le cas de Pierre, Satan a exigé que Dieu le lui remette pour qu’il l’écrase et le
crible comme du froment. Mais là où Satan exige, Jésus prie. Il dit à Pierre: « J'ai prié
pour toi, afin que ta foi ne défaille point. »
La foi de Pierre sera cruellement éprouvée dans les heures à venir, mais Jésus fait une
prophétie audacieuse et réconfortante: « Quand tu seras converti, affermis tes frères. »
L'orgueil et la confiance en soi de Pierre seront écrasés et criblés comme du froment,
mais le Saint-Esprit sauvera sa foi pour l'empêcher d'échouer.
Jésus parle de l'avenir; Simon parle du présent. Il est fier et confiant qu'il ne faillira
pas à la tâche. Il est prêt à aller en prison avec Jésus ou même à mourir. Ainsi, Jésus
prédit explicitement ses démentis à venir: « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas
aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. »
La parole prophétique du Fils de Dieu triomphe de la confiance en soi que manifeste
si ouvertement Pierre. Mais il faudra le cri du coq et un regard révélateur de Jésus
pour convaincre Pierre de ce fait—et de le rappeler au repentir, le premier pas vers le
pardon et la restauration.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, tout comme Pierre, je mets parfois ma confiance dans mes
propres forces et mes propres capacités. D’autres fois, je suis totalement vaincu.
Pardonne mes péchés et remplis-moi de ton Esprit afin que je marche dans ta grande
force. Amen.
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TEXTE: « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur
devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre
... » (Luc 22, 44a).

Après la dernière Cène, nous lisons: « Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la
montagne des Oliviers. » Judas connaissait bien cette coutume. Il savait où il pouvait
conduire le garde du temple pour arrêter Jésus. En choisissant ce lieu et non un lieu
inconnu de Judas, Jésus se soumet déjà au plan de son Père.
Jésus ordonne à ses disciples de prier. Il se retire de parmi eux, s'agenouille et prie:
« Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Cette coupe est la colère furieuse
de Dieu contre tous nos péchés. Boire ce châtiment sera amer et mortel. Mais Jésus
se soumet au grand dessein de son Père: « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la
tienne. »
Le Père envoie un ange pour fortifier le corps de Jésus. Il a fait la même chose après
que Jésus ait jeûné 40 jours dans le désert, tenté par Satan. Cet ange fortifie et
renouvelle l'esprit humain et le corps de Jésus pour qu’il puisse affronter pleinement
l'horreur de la colère de Dieu qui s’abat sur lui.
Mais la lutte n'est pas encore terminée. Jésus craint toujours la coupe que le Père
lui tend. Nous voyons l'intensité de la lutte de Jésus alors que Luc, le médecin, écrit:
« Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. » Les
minuscules vaisseaux sanguins sous la peau peuvent se rompre sous un stress extrême,
permettant au sang de se mêler à la sueur. Le combat dure plusieurs heures avant
que Jésus soit enfin en paix. Il se lève prêt à boire la coupe jusqu’à la dernière goutte.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, tes amères souffrances dans le jardin t'ont préparé pour la
douloureuse épreuve à venir. Donne-moi la grâce et la force de te prier dans les
heures les plus sombres de ma vie, car mon esprit est disposé, mais ma chair est faible.
Amen.
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TEXTE: Mais Jésus lui dit: « Judas, c'est par un baiser que tu livres
le Fils de l'homme! » (Luc 22, 48).

Jésus réveille ses disciples. Alors qu'il leur dit de rester éveillé
et de prier, les gardiens du temple juifs se présentent avec Judas à leur tête. Ils
viennent en force pour exercer le contrôle, car ils prennent Jésus en garde à vue.
Leur présence sera particulièrement nécessaire si la grande foule de pèlerins juifs,
suspendue aux paroles de Jésus dans le temple, est mise au courant de sa détention.
Mais le grand nombre de gardes est inutile. Si Jésus ne voulait pas être arrêté, il
pourrait les dominer tous avec un seul mot, ou il pourrait appeler son Père pour qu’il
envoie une armée d'anges forts. Au contraire, il se soumet à la volonté de son Père.
Mais il ne reste pas silencieux. Il parle une dernière fois à Judas, essayant de réveiller sa
conscience. « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme! » L'hypocrisie
du traître est frappante, en utilisant quelque chose d'aussi familier qu'un baiser, il en
fait l'instrument par lequel il livrera Jésus à ses ennemis.
Mais Judas ne voit pas sa culpabilité ni le caractère honteux de son geste. Il embrasse
Jésus pour le distinguer des autres disciples. Mais même cela est inutile. Jésus est déjà
en train de se remettre entre leurs mains.
Cela a dû être une des choses les plus douloureuses pour Jésus. Dans cette trahison
amère, celui qu'il aimait tant se tourna contre lui avec un simple baiser. Mais ce
n'était pas tout. Jésus savait que Judas ne reconnaîtrait pas la chose terrible qu'il
venait de faire, et que plus tard, rempli de désespoir, il se suiciderait.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, quelle douleur vive tu as souffert lorsque Judas, que tu aimais,
t’a trahi avec un baiser! Pardonne-moi pour toutes les fois où je t’ai trahi. Amen.

37

Méditations du Carême 2017

Une menace à la liberté
Mercredi 5 avril 2017

du

berceau
au

Lire Luc 22, 35-38, 47-53.

tombeau
vide

TEXTE: ... « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » (Luc 22, 49b).
Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

Jésus dit à ses disciples: « Que celui qui n'a pas d'épée
vende son manteau et en achète une. » Les disciples avaient
répondu: « Voici, Seigneur, voici deux épées. » Jésus dit: « Cela suffit. » Pierre prit l’une
de ces épées le long du Mont des Oliviers.
Maintenant, alors qu’ils voient Jésus entouré par les gardes du temple, les disciples
demandent s'il veut qu'ils les attaquent avec leur épée. Mais avant que Jésus puisse
répondre, Pierre retire son épée et frappe un garde qui se tient à proximité. Il avait
essayé d’atteindre le crâne de l'homme mais il a manqué son coup et lui a coupé
l’oreille droite à la place. Il peut paraître étrange pour un seul homme d'attaquer
toute une compagnie d'hommes armés, mais Pierre allait faire sa part pour libérer
Jésus.
Sachant que l'attaque de Pierre pouvait amener les gardes à tirer leurs épées et à
attaquer les disciples, Jésus fait un pas en avant et se charge de la situation. Il guérit
miraculeusement l'oreille du serviteur et ramène la paix et l'ordre dans le jardin. Ce
sera le dernier miracle de Jésus avant sa mort et sa résurrection. Il est important de
noter qu'il le fait pour l'un des ennemis qui est venu l'arrêter et le conduire à sa mort.
Judas voit-il ce miracle? C'est la preuve que Jésus est encore préoccupé par ses
ennemis. Il est disposé à pardonner à Judas et à le restaurer—si seulement il accepte
de croire à sa culpabilité.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, tu as remis l'épée de Pierre dans sa gaine, et tu as fait
preuve de bonté envers un ennemi, alors que tu t’avançais pour nous sauver par tes
souffrances et par ta mort. En tout temps, et surtout en présence du danger, aide-moi
à me confier dans tes puissantes mains. Au nom de Jésus. Amen.
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TEXTE: « Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent, et le
conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre
suivait de loin. » (Luc 22, 54).

Lorsque Jésus est arrêté, les disciples se dispersent dans la crainte et se cachent—sauf
Pierre. Pierre suit Jésus à distance puis se glisse dans la cour du temple, se faisant passer
pour l’un des gardes. Bien que le geste de Pierre soit audacieux et courageux, Jésus ne
le veut pas là. Il le veut en sécurité avec les autres disciples. Il n'y a aucune raison pour
que Pierre se mette en péril. Jésus a déjà expliqué exactement ce qui arrivera.
Dans l'air froid de la nuit, les gardes allument un feu et Pierre s'assoit pour se
réchauffer. Mais la lumière du feu le trahit. En l'examinant avec attention, une
servante le signale aux autres gardes: « Cet homme était aussi avec lui. »
Réalisant le grave danger, Pierre répond rapidement: « Femme, je ne le connais pas. »
Quelque temps après, quelqu'un d'autre le reconnaît et dit: « Toi aussi, tu es l'un
d'eux. »
Pierre répond: « Homme, je ne le suis pas. » Le récit de Luc n’est pas dur envers Pierre;
il ne fait que mentionner les reniements, et non les serments et les malédictions qu'il
appelle sur lui-même.
Une heure plus tard, un autre défi se pose: « Certainement, cet homme était aussi
avec lui, car lui aussi est un Galiléen. » Pierre rétorque: « Homme, je ne sais pas de quoi
tu parles. » Et aussitôt il entendit un coq chanté, se retournant et regardant droit dans
le visage de Jésus - alors que les mots de son troisième déni sont en train de couler de
ses lèvres. Se souvenant de la prédiction de Jésus, Pierre sort et pleure amèrement. À
sa façon, le reniement de Pierre était aussi douloureux pour Jésus que la trahison de
Judas. Pour Pierre, la culpabilité et la honte devaient être insupportables.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, tu as aimé Pierre malgré son péché. Tourne mon regard vers
ma tristesse et mon regret afin que je puisse courir vers toi pour obtenir le pardon et la
paix. Amen.
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TEXTE: « Le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les
principaux sacrificateurs ... » (Luc 22, 66a).

Alors que Pierre est dehors en train de renier Jésus, les hommes
qui détiennent Jésus se moquent de lui et le battent. Ils lui bandent les yeux, le giflent,
en lui demandant de leur dire qui le frappait. Devant tous les abus, Jésus demeure
silencieux.
Le jour venu, ils le conduisirent devant la haute cour juive. Alors ils le défient: « Si tu es le
Christ, dis-le nous. »
Jésus sait qu'ils ne s'intéressent pas à la vérité; ils veulent seulement une nouvelle
charge contre lui. Il dit: « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si je vous le
demande, vous ne me répondrez pas. » Puis il répond à leur question avec puissance
et majesté: « désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de
Dieu. »
En effet, il est le Messie, mais il n'est pas le roi terrestre qu'ils attendent. Il est le Messie
exalté des Écritures—le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, qui règne en puissance et
en gloire de la main droite du Père dans le ciel. Il est le Dieu qui sera leur juge au
dernier jour.
Jésus répond: « Vous dites que je le suis. » Sa réponse semble vague dans notre
langue, mais pas dans le grec utilisé par Luc. Jésus affirme que les paroles qu'ils
viennent de dire sont vraies: il est le Fils de Dieu. La haute cour juive condamne Jésus
pour avoir prétendu être le Fils de Dieu. Mais le temps passe. Bientôt la ville sera
éveillée, et la foule redoutée reviendra. Ils ont besoin de Jésus sur la croix avant que
cela arrive. Alors ils le ramènent au gouverneur romain.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, malgré leurs doutes et leur hostilité, tu as courageusement
révélé la vérité aux chefs juifs. Donne-moi la foi afin que je puisse croire que tu es le Fils
de Dieu, régnant à sa droite. Amen.
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TEXTE: « Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate
» (Luc 23, 1).

La haute cour juive et les gardes du temple conduisent Jésus
à Pilate. Alors qu’ils portent leurs accusations contre lui, ils ne l'appellent même pas
par son nom, et disent plutôt, « ce type ». Ils portent trois accusations contre Jésus.
D'abord, ils l'accusent de tourner la nation contre Rome. Ensuite, ils l'accusent
d'entraver le paiement des impôts à César. Et enfin, ils l'accusent de se déclarer le
Christ—un roi qui représenterait une menace pour César.
Pilate demande directement à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répond comme il
avait déjà répondu devant la haute cour juive: « Vous l'avez dit. » Dans le grec utilisé
par Luc, Jésus dit vraiment: « Oui, ce que vous avez dit est vrai. Je suis le roi des Juifs. »
Dans l'esprit de Pilate, il n'y avait aucun doute, Jésus était certainement le roi des Juifs
et Pilate reconnut que ce Christ-Roi n'était pas une menace pour César.
Après ce questionnement, Pilate retourna voir les dirigeants juifs pour leur faire
connaître son verdict: « Je ne trouve pas de culpabilité dans cet homme. » À ce
stade, le procès devait être terminé. Pilate devrait ordonner à la foule juive de se
disperser et de libérer Jésus, avec une escorte armée, si nécessaire.
Mais Pilate tient à maintenir la paix et l'ordre pendant cette fête, alors que tant de
Juifs de l'autre côté de l'Empire sont arrivés à Jérusalem. Il pourrait certainement
utiliser ses troupes pour disperser les dirigeants juifs et libérer Jésus, mais il préfère une
résolution plus pacifique. Il demande à la haute cour juive d’approuver sa décision, sa
première erreur fatale de la journée.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, Pilate était convaincu de ton innocence, et pourtant il a ouvert
la porte à l'injustice alors qu’il aurait dû te libérer. Merci d'être prêt à souffrir et à mourir
pour moi. Amen.
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TEXTE: « Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le
renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces
jours-là. » (Luc 23, 7).

Pilate a déchargé Jésus de toutes les accusations. Mais les
dirigeants juifs n’abandonnent pas. Jésus est tout simplement
trop dangereux. Il a enflammé toute la nation, en commençant par la Galilée
d'Hérode jusqu'à la Judée de Pilate. Mais leurs paroles donnent à Pilate une idée
brillante. Puisque Jésus est de la juridiction d'Hérode, il lui remettra la responsabilité de
cette affaire.
Hérode est le juge de Jésus, mais il ne pose pas une seule question de nature juridique,
et il n'examine pas les accusations portées contre Jésus. Hérode veut depuis longtemps
voir Jésus. Mais il ne s'intéresse pas à la vérité de Dieu; il veut être diverti par un miracle,
être le témoin d’une bonne performance, peut-être. Alors Jésus reste silencieux.
La haute cour juive exerce une forte pression sur ses accusations, espérant obtenir une
réaction plus favorable d'Hérode. Mais Hérode refuse de tenir un procès. Ses sujets le
haïssent déjà pour l'exécution de Jean-Baptiste, et il n'est pas sur le point de toucher
ce Jésus-Christ.
Puisque Jésus répond aux questions et aux supplications d'Hérode avec le silence,
Hérode sent que Jésus le traite avec mépris - ainsi il lui rend la faveur. Avec ses soldats,
Hérode traite Jésus avec mépris. Il habille Jésus en vêtements éclatants; puis il le
renvoie à Pilate.
Les deux gouverneurs sont d'accord: si Jésus est roi, il paraît inoffensif. Mais une
réconciliation semble impossible. Auparavant, Pilate et Hérode avaient été des
ennemis acharnés; Maintenant ils deviennent des amis. Hérode est reconnaissant que
Pilate lui ait envoyé le cas de Jésus. Pilate est reconnaissant qu'Hérode ait reconnu
son autorité et qu’il ait été assez courtois pour lui renvoyer Jésus.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, les Juifs t'ont faussement accusé; Pilate t’a jugé innocent, mais
n’a pas voulu te libérer, et Hérode cherchait à se distraire. Donne-moi la foi pour que
je t’adore dans la vérité et l'humilité en tant que mon Sauveur, Roi et Seigneur. Amen.
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Pilate a examiné Jésus et n'a trouvé aucun crime sur la base des
accusations portées contre lui. Ce fut également le cas avec
Hérode, sinon il l'aurait certainement condamné. Encore une fois, Jésus devrait être
libéré immédiatement. Au lieu de cela, Pilate propose une solution: « Je vais donc le
punir et le libérer. »
Pilate pense peut-être qu'il offre aux chefs juifs un moyen de sauver la face
devant leur peuple. Ils ne voudraient sûrement pas qu'il libère Jésus et les humilie
publiquement. Mais voyant Pilate revenir sur son verdict, les prêtres savent qu'ils ont
besoin de se tenir debout, et Pilate finira par abandonner Jésus.
La punition de Pilate pour Jésus était la flagellation brutale romaine. Il a utilisé des
fouets avec des morceaux d'os ou de plomb fixés aux pointes. Après cette horrible
violence, Pilate honore une coutume, donnant à la foule le choix de deux criminels. Il
leur offre un Jésus gravement maltraité ou le criminel le plus dangereux qui se trouve
en prison: Barabbas. Pilate ne le réalise peut être pas, mais en agissant ainsi, il a
abaissé Jésus au statut de criminel, ce qui rend plus facile pour les dirigeants juifs et
les foules de demander sa mort. Les dirigeants juifs convainquent les Juifs d'exiger la
libération de Barabbas et la crucifixion de Jésus.
Pour une troisième fois, Pilate demande quelle chose terrible cet homme a-t-il faite?
Le juge plaide maintenant auprès du peuple; Il a totalement perdu le contrôle du
procès. La foule demande de plus en plus la crucifixion de Jésus. Leur voix prévaut sur
le sens de justice de Pilate. Il ordonne la libération de Barabbas, et Jésus doit être livré
à leur volonté.
La prophétie de Jésus au sujet de sa passion a été accomplie: Judas a remis Jésus à
ses ennemis juifs; Les Juifs donnèrent Jésus à Pilate, et Pilate remet maintenant Jésus
aux foules qui demandent sa crucifixion.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, Pilate a été témoin de la tournure de ton procès. Aide-moi
à voir que tu étais aux commandes de ce procès, en gagnant mon salut par ta
souffrance innocente et ta mort. Amen.
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TEXTE: « Il était suivi d'une grande multitude des gens du
peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se
lamentaient sur lui » (Luc 23, 27).

Jésus porte sa croix jusqu’au lieu de son exécution. Mais la flagellation et les autres
mauvais traitements ont sapé sa force et il ne peut plus porter sa croix. Les soldats
romains forcent un homme nommé Simon à la porter pour lui.
Une grande foule de gens suivent Jésus, y compris les femmes de Jérusalem, et tous
pleurent pour lui. Au milieu de son agonie, de sa tristesse et de sa douleur, Jésus se
retourne et leur dit arrêter de pleurer pour moi. Comme Pierre, ils ont besoin de pleurer
pour leurs péchés et la colère de Dieu qu’ils ont suscitée.
Plus tôt, Jésus avait pleuré pour Jérusalem, sachant que la colère de Dieu allait
tomber sur cette ville alors que les soldats de Rome l'entourent. En regardant leurs
enfants souffrir et mourir dans la terreur de ce siège, les femmes juives souhaiteront
ce qu'aucun juif n'aurait autrement osé souhaiter: ne jamais avoir eu d’enfants! À
cette époque malheureuse, ceux qui vivent à Jérusalem souhaiteront une mort subite,
au lieu de la famine qu'ils ont dû endurer lentement, alors que les soldats romains
étouffent lentement Jérusalem et enfuissent son peuple dans la poussière.
Quelle image vivante et horrible de l'enfer. Un endroit où les gens souhaiteront être
exterminés en un instant. Mais au lieu de cela, ils souffriront en longueur la terreur
brûlante de l'enfer, sachant qu'elle ne finira jamais. Aujourd'hui est le bon moment
pour chacun de nous de pleurer et de chercher le pardon de Dieu en Jésus, le
Sauveur du monde.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, ton Fils a porté ma culpabilité et mon péché. Il a accepté
de mourir à ma place. Remplis mon cœur de douleur et de regret face à mes péchés
afin que je puisse fuir vers Jésus pour recevoir son salut. Je prie au nom de Jésus.
Amen.

44

Méditations du Carême 2017

Père, pardonne-leur
Mercredi saint, 12 avril 2017
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TEXTE: Et Jésus dit: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas
ce qu'ils font. » (Luc 23, 34a).

Jésus ne va pas mourir seul. Pilate ordonna à deux criminels de
mourir avec lui. Quand ils arrivent enfin au lieu d'exécution, nous lisons que Jésus est
crucifié entre les deux. Dans ce seul mot « crucifié », les Écritures nous épargnent les
détails horribles et nous donnent ce message de Jésus: « Ne pleurez pas pour moi. »
Maintenant, comme le point culminant de la souffrance de Jésus est atteint et une
douleur incroyable enveloppe son corps, les soldats tirent au sort ses vêtements. Jésus
se tourne vers son Père en prière. Mais encore une fois, il ne prie pas pour lui-même,
il ne cherche pas la rétribution divine pour ses ennemis, ni même la justice pour luimême—il supplie son Père de pardonner à ceux qui l'ont mis sur cette croix, car ils ne
savent pas ce qu'ils font.
Mais Jésus ne fait pas que prier pour les soldats romains, Ponce Pilate, Hérode Antipas,
les chefs juifs, le garde du temple, Pierre et Judas, il prie pour tout le peuple dont il
porte les péchés, y compris les vôtres et les miens. Si souvent nous commettons nos
péchés sans même penser à la colère que nous suscitons, ou les souffrances que
Jésus a enduré pour nous sauver. Nous ne savons pas non plus ce que nous faisons.
Mais Dieu le Père ne peut pas simplement ignorer sa colère à l’égard de nos péchés.
Il ne peut pas non plus prétendre qu'ils n'ont jamais eu lieu. Sa sainteté exige que les
pécheurs soient punis. Pour que le Père puisse nous pardonner, Jésus sait qu'il doit
souffrir le tourment de l'enfer à notre place. Il demande à son Père de verser sa colère
de feu sur lui à la place.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, dans notre péché, nous ne savons pas ce que nous faisons.
Pourtant, tu as volontairement pris sur toi notre culpabilité et le châtiment de ton Père.
Rends-nous conscients de notre culpabilité pour que nous puissions nous repentir et
mettre notre confiance en toi notre Sauveur. Amen.
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Souviens-toi de moi
Jeudi 13 avril 2017
Lire Luc 23, 35-43.
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Maintenant, nous nous tournons vers les deux criminels crucifiés
avec Jésus. Le premier criminel lui demande: « N’es-tu pas le
Christ? Sauve-toi et sauve-nous! » Il veut que Jésus soit le Christ, mais ce n'est que pour
ses propres fins pécheresses. Il veut tromper la justice et échapper à sa souffrance et à
sa mort, mais il ne veut pas abandonner sa vie pécheresse.
Mais, le second criminel regarde Jésus et voit quelque chose que personne d'autre
n'a pu voir. Les dirigeants juifs regardent Jésus et voient un homme qui ne peut être un
sauveur - il ne peut même pas se sauver! Les soldats romains voient un roi impuissant.
L'autre criminel voit un Messie impuissant, mais ce criminel regarde à travers la
couronne d'épines, le sang, la sueur et les larmes et voit le Messie de Dieu, le Roi
promis. Il demande à Jésus de se souvenir de lui au jour du jugement et de ne pas le
laisser hors de son royaume à cause de sa vie pécheresse.
Bien qu’il s’agisse d’une confession merveilleuse de la part de ce criminel, nous voyons
quelque chose d’encore plus merveilleux dans la réponse de Jésus. Non seulement au
jour lointain du jugement Jésus se souviendra-t-il du criminel mourant, mais ce même
jour ses souffrances cesseront, et il sera avec Christ au paradis.
Le criminel repentant a demandé à Jésus de se souvenir de lui. Cette nuit dans la
sainte communion, Jésus nous demande de nous souvenir de lui, de nous souvenir du
sacrifice qu'il a accompli afin que nous vivions. Il nous donne son corps, qu'il a livré
à la mort pour nos péchés. Il nous donne son sang versé afin que nous puissions être
pardonnés et hériter du paradis qu’il a ouvert à tous ceux qui croiront en lui.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, tu as pardonné un criminel méprisé et lui a promis la vie
éternelle. Pardonne mes péchés et souviens-toi de moi quand tu viendras dans la
gloire. Amen.
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Une mort miraculeuse
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TEXTE: « Alors Jésus, criant à haute voix, dit: " Père, je remets
mon esprit entre tes mains ... " » (Luc 23, 46a).

Beaucoup d'évènements surnaturels se produisirent à la mort
de Jésus. L’obscurité a couvert toute la terre de midi à trois heures de l'après-midi.
Cette obscurité indique le jugement de Dieu, car Jésus est puni pour les péchés du
monde entier.
À 3 heures du matin, un deuxième miracle a lieu dans le temple. Le rideau épais qui
divisait les deux pièces du temple s’est déchiré en deux. Ce rideau représente notre
séparation de Dieu à cause de nos péchés. Tout au long de l'Ancien Testament, une
seule personne pouvait passer à travers celle-ci - le grand prêtre. Mais maintenant
le Fils de Dieu—notre grand Prêtre—a déchiré cette barrière afin que tous ceux qui
croient en Jésus aient un accès direct à Dieu le Père pour toujours.
En ce même moment, Jésus s'écrie d'une voix forte: « Père, je remets mon esprit entre
tes mains! » Jésus veut que tout le monde entende sa profonde satisfaction et sa joie,
car la paix avec Dieu est maintenant gagnée pour tous. Maintenant qu'il a terminé
l'œuvre pour laquelle il est né, Jésus remet son esprit entre les mains de son Père.
Puis, le troisième miracle a lieu. Immédiatement après avoir prononcé ce grand cri,
Jésus meurt. Le centurion romain sait que les criminels crucifiés ne meurent pas de
cette façon. Leurs poumons se remplissent lentement de liquide, et leurs derniers
moments sont remplis d’efforts désespérés afin de respirer. Ainsi, il aurait été impossible
pour Jésus de pousser un grand cri au moment où il est mort. En pensant aux ténèbres
anormales, à la façon naturelle dont Jésus est mort et à toutes les injustices dont Jésus
a été victime, il dit: « Certes, cet homme était innocent. »
PRIÈRE: Seigneur Jésus, lorsque tu as achevé ton œuvre terrestre, tu as remis ton esprit
entre les mains du Père. Donne-moi la certitude que je suis en sécurité dans tes mains
maintenant et pour toujours. Amen.

47

Méditations du Carême 2017

Arrangements funéraires
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TEXTE: « Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps
de Jésus » (Luc 23, 52).

Alors que Jésus était en train de mourir, il a remis son esprit entre
les mains de son Père. Mais que adviendrait-il de son corps sans vie? Les croyants
fidèles et les femmes se tenaient à distance pour voir ce que les soldats feraient. Mais,
à leur insu, Dieu le Père avait déjà tout préparé. Il avait choisi un homme, Joseph,
pour être le père terrestre de Jésus, pour trouver un abri et une crèche à sa naissance.
Maintenant, il s’assure qu’un autre Joseph s’occupe de l'enterrement de Jésus.
Luc décrit Joseph comme un membre éminent de la haute cour juive; il n'avait pas
consenti à la décision de faire mourir Jésus. Joseph a fait confiance à la promesse de
Dieu d'envoyer son Fils, et il était venu à croire en secret que Jésus était ce Messie.
Maintenant, il obtient la permission de Pilate de prendre en charge le corps sans vie
de Jésus.
Il enlève le corps de Jésus, l'enveloppe de lin et le dépose dans un tombeau qui
n’a jamais été en contact avec la mort et la corruption. Puis, Joseph fait rouler une
grande pierre—une dalle plate, circulaire et verticale—dans un sillon devant l'entrée
du tombeau.
Depuis le début du sabbat, seules les femmes ont suivi Joseph à la tombe. Elles
notent soigneusement son emplacement; elles voient comment le corps de Jésus
y a été déposé. Dans les quelques minutes qui restent avant le sabbat, les femmes
vont acheter des épices et de la myrrhe en préparation pour le travail qu'elles feront
lorsque le sabbat sera terminé. Le dimanche matin, elles retourneront pour oindre son
corps pour un enterrement approprié.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, tu as ressuscité Joseph pour prendre soin du cadavre de ton
Fils. Merci de t’attarder sur tous mes besoins - en particulier sur mon besoin de pardon
par Jésus mon Sauveur. Amen.
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Une surprise matinale
La résurrection de notre Seigneur – Dimanche 16 avril 2017
Lire Luc 24, 1-12.
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Les femmes ne perdent pas un moment et se rendent à la
tombe. Le climat facilitant une décomposition rapide des
cadavres, elles veulent terminer leur travail, alors qu'elles peuvent encore manipuler
le corps de Jésus. Elles n'avaient pas à se presser; Dieu ayant refusé de donner à la
mort une victoire sur le corps de son Fils, y compris toute trace de pourriture. Ainsi, au
moment où elles sont arrivées, Jésus était déjà parti.
Arrivées au tombeau, elles trouvèrent la pierre roulée. Pendant que les femmes
regardent à l’intérieur, deux anges apparaissent comme des jeunes hommes dans la
fleur de l’âge, portant des vêtements éblouissants. Immédiatement, les femmes ont
été saisies de peur.
Les anges soulignent la folie de ce que font ces femmes: « Pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité! » Puis ils rappellent aux
femmes les prédictions de Jésus et la nécessité divine derrière sa souffrance. L'amour
divin de Dieu pour les êtres humains déchus exigeait la souffrance de Jésus et sa mort
pour l’expiation de nos péchés. Ils mentionnent trois choses essentielles: Jésus a dû être
livré entre les mains des hommes, mourir par crucifixion et ressusciter dans la gloire.
À ces mots, les femmes se souvinrent des paroles de Jésus, et retournèrent rapidement
pour rapporter aux apôtres et aux autres croyants ce qu’elles avaient vu. Pierre
se dirige vers le tombeau, se penche pour le regarder et voit de ses propres yeux
les linges qui étaient à terre. Même avec cette évidence claire de la résurrection
miraculeuse de Jésus, Pierre n'est toujours pas prêt à l'accepter comme vérité. Au lieu
de cela, il s'éloigne en se demandant exactement ce qui s'est réellement passé.
PRIÈRE: Dieu tout-puissant, merci pour la joyeuse nouvelle des anges: mon Seigneur est
ressuscité! Je prie au nom de Jésus. Amen.
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Une marche dominicale
Lundi de Pâques, 17 avril 2017

du

berceau
au

Lire Luc 24, 13-35.

tombeau
vide

Lutheran Laymen’s
League of Canada

270 Lawrence Avenue
Kitchener, ON N2M 1Y4
www.LLL.ca

TEXTE: Et il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant,
pour que vous soyez tout tristes? » (Luc 24,17).

Le jour de la résurrection de Jésus, deux de ses disciples se
rendirent à un village voisin appelé Emmaüs. Jésus commença à marcher avec eux,
mais ils ne le reconnurent pas. Quand l'étranger leur demanda de quoi ils discutaient,
ils s'arrêtèrent, étonnés que quiconque arrivant de Jérusalem puisse ignorer les choses
qui s’y sont passées.
Ils parlèrent lors du puissant prophète Jésus, qu'ils avaient cru être le Messie, de
l'horrible fin qu'il a subie, des principaux prêtres sacrificateurs qui l'ont livré pour être
crucifié. Tout cela s’ajouta à la déception amère alors qu’ils espérèrent celui qui allait
payer la rançon d’Israël, et ils racontèrent les propos confus des femmes à propos des
anges près du tombeau.
Après les avoir déchargés de leur chagrin, Jésus commença à résoudre le mystère.
Ils avaient été prompts à croire les choses glorieuses au sujet du Messie, mais ils ont
obstinément résisté à la passion qu’il avait prédite et les mots que les prophètes
avaient prononcés. Le Christ devait d'abord payer le prix de la rançon pour les
péchés; seulement après pourrait-il entrer dans la gloire que les Juifs avaient attendue
depuis si longtemps.
Quand ils arrivèrent à Emmaüs, Jésus s'assit avec eux à la table. Il bénit et rompit le
pain, et pendant qu'il le leur donnait, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Puis
il disparut de leur vue. Ils discutèrent alors de la façon dont leurs cœurs se remplirent
de foi, de confiance et de joie quand ils ont finalement compris l'œuvre du Messie. Ils
retournèrent ensuite à Jérusalem pour le dire aux autres disciples. Ils furent alors salués
par des cris de joie: « Le Seigneur est vraiment ressuscité! Et il est apparu à Simon. »
Alors les deux racontèrent leur histoire.
PRIÈRE: Seigneur Jésus, merci de prendre le temps de nous enseigner au sujet de la
rançon que tu as payée pour nous libérer de nos péchés. Reçois notre action de
grâces. Amen.
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Le temps du Carême en est une de profonde réflexion. Durant cette période du
calendrier ecclésiastique, les chrétiens réfléchissent aux événements qui ont mené
à la condamnation et à la crucifixion de Jésus: sa marche triomphale à Jérusalem le
dimanche des Rameaux; ses mots fermes d'avertissement sur les événements à venir;
son simulacre de procès, ses flagellations brutales et sa terrible crucifixion. Aucun jour
ne pouvait être plus sombre; aucune calomnie plus odieuse que le meurtre du Fils
bien-aimé de Dieu. Et pourtant, c'est ce que nous retrouvons à Golgotha: nos péchés
exigent sa mort sur la croix afin de satisfaire le jugement du Père.
Une fois le corps inanimé du Christ enlevé de la croix, il a été placé dans la tombe
d'un autre homme. Avec cette action, l’on pourrait croire l'épreuve achevée, la
sauvagerie dont le monde avait été témoin étant complétée. Mais le travail de Dieu
n'était pas tout à fait terminé. Trois jours plus tard, d’un tombeau scellé—gardé pour
empêcher tout vol—Jésus est ressuscité des morts. Et avec cet évènement, la
disgrâce de l'humanité, qui l'avait destinée à la ruine éternelle, est maintenant
pardonnée par le sang du Christ.
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